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Communiqué 

Soleure, le 28 avril 2022 

Annuaire de l’assurance-maladie et accidents suisse  

L’ouvrage de référence est désormais disponible en version numérique 

santésuisse s’engage en faveur de la numérisation du système de santé. En plus d’autres 
initiatives, l’association propose désormais une version en ligne de l’ouvrage de réfé-
rence très apprécié de l’assurance-maladie et accidents suisse – sur https://hand-
buch.santesuisse.ch/fr . Le produit numérique est très bien accueilli par la branche 
puisque plus de 1000 licences ont été commandées avant la date de mise en service.   
 
La numérisation du système de santé est encore loin d’être une réalité. Dans des domaines essen-
tiels, les acteurs sont interconnectés tant bien que mal – fax et courrier postal ont encore de beaux 
jours devant eux! Soucieuse de faire avancer les choses en donnant le bon exemple, santésuisse a 
notamment lancé le standard SHIP qui simplifie le dé-
compte des prestations, par exemple entre un hôpital 
et un assureur-maladie, ou encore la carte d’assuré 
virtuelle VICARD, de plus en plus répandue en 
Suisse. Dernier-né de cette série d’innovations numé-
riques: l’Annuaire de l’assurance-maladie et accidents 
suisse en version numérique (https://hand-
buch.santesuisse.ch/fr). 
 
Toujours à la pointe de l’actualité et des  
fonctions supplémentaires intéressantes 
L’Annuaire de l’assurance-maladie et accidents 
suisse 2022 propose un tour d’horizon complet des 
principales informations sur le système de santé 
suisse dont les néophytes et les professionnels ont 
besoin: faits et chiffres, lois, ordonnances, réper-
toires d’adresses et bien d’autres choses encore! 
Avec la nouvelle version numérique, les utilisateurs ont désormais la possibilité d'organiser leur 
travail de manière plus efficace et plus flexible.   
 
Grâce à une interface technique avec la plateforme Fedlex de la Confédération, les données de 
l’annuaire électronique restent toujours d’actualité. Une fonction de recherche centrale permet 
de les trouver rapidement, de les enregistrer comme marque-pages, de les partager et de les 
télécharger. Autre avantage: il est possible de comparer directement différentes versions de lois 
et d’ordonnances. Les modifications sont mises en évidence par des couleurs afin d'être visibles 
au premier coup d'œil. Les apprentis et les personnes qui suivent une formation professionnelle 
continue peuvent également en profiter: les liens et les renvois dans les lois et les ordonnances 
attirent leur attention sur des textes de loi apparentés et des contenus de formation complémen-
taires. 
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Association faîtière des assureurs-maladie suisses, santésuisse défend un système de santé libéral, 
social, financièrement supportable, une gestion efficiente des moyens et des prestations de santé de 
bonne qualité au juste prix. 

 
 
Informations complémentaires: 
Kaempf Christophe, porte-parole, téléphone 032 625 41 56 / portable 079 874 85 47 
christophe.kaempf@santesuisse.ch 
 
Vous pouvez consulter ce communiqué sur Internet à l’adresse: www.santesuisse.ch 
Vous trouverez des informations complémentaires dans la vidéo explicative sur l’annuaire en 
ligne de l’assurance-maladie et accidents suisse (disponible en allemand). 
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